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Biographie
Fort d’une expertise pointue en droit du travail et de l’emploi, Gary Rosen exerce
principalement dans des dossiers relatifs aux questions de discipline, d’embauche et de
restructuration, de même que dans des dossiers traditionnels ayant trait au droit du travail,
notamment les accréditations, les négociations collectives et l’arbitrage de griefs.
De plus, il possède une expérience signiﬁcative et reconnue en litige commercial.
Tout en recherchant des solutions dans le meilleur intérêt du client, tant au niveau pratique que
ﬁnancier, Gary représente des PME et des grandes entreprises ainsi que des entreprises
publiques et privées devant les tribunaux de toutes instances.
Ses connaissances et son sens des aﬀaires aiguisé lui confèrent une grande eﬃcacité dans la
réalisation des divers mandats qui lui sont conﬁés.
Négociateur et avocat plaidant expérimenté, Gary a été impliqué dans de nombreux dossiers
complexes et médiatisés dans un large éventail de litiges, notamment des dossiers majeurs
relatifs à l’équité salariale, des demandes d’accréditation syndicale, des recours collectifs, la
responsabilité professionnelle d’un grand cabinet de comptables agréés et des diﬀérends dans
le domaine du sport professionnel.
Il est le chef du groupe de droit administratif de notre bureau de Montréal.

Réalisations professionnelles et leadership
The Best Lawyers in Canada – Droit des avantages sociaux, 2016-2019
The Best Lawyers in Canada – Droit du travail et de l’emploi, 2010
Médaille James McGill, Université McGill
Médaille Brian-Dickson, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa

Leadership éclairé
Conférences
Access to Justice: The Cost of Doing Business – Who Pays, Who Beneﬁts & Who
Should?, Conférence annuelle de droit administratif, et de droit du travail et de l’emploi,
Association du Barreau canadien, 25-26 novembre 2011
Taking Care of Business and Closing Up Shop – Statutory and Case Law Considerations
Amongst Canadian Jurisdiction, American Bar Association, National Conference on Equal
Employment Opportunity Law, Equal Employment Opportunity Committee, 27 mars 2010
Formateur, L’injonction et la requête en sauvegarde en droit du travail – Procédure et
contenu, Programme de formation continue obligatoire, Barreau du Québec
Publications
« Modiﬁcations envisagées à la Loi sur les normes du travail du Québec : ce que les
employeurs doivent savoir », Communiqué Droit du travail et de l’emploi, article rédigé en

SERVICES CONNEXES
Droit du travail et droit de l’emploi
Litige commercial
Litige entre actionnaires

collaboration avec Philippe Larochelle, 30 avril 2018
« Doing Business in the Great White North: A Guide to Frequently Asked Questions
Relating to Canadian Labour and Employment Law », The International Comparative
Legal Guide to Employment & Labour Law 2011, Royaume-Uni, pp. 24-32, rédigé de
concert avec Craig T. Munroe, mars 2011
« Even More Questions Frequently Asked in Quebec Labour & Employment Law », sous
la supervision de Gary S. Rosen, Robert Bonhomme et Danny J. Kaufer, Editions Yvon
Blais/Carswell, Cowansville, Quebec, 2008
« More Questions Frequently Asked in Quebec Labour & Employment Law », sous la
supervision de Gary S. Rosen, Robert Bonhomme et Danny J. Kaufer, Carswell, 2005
« 14 Questions Frequently Asked in Quebec Labour & Employment Law », sous la
supervision de Gary S. Rosen, Robert Bonhomme et Danny J. Kaufer, Éditions Yvon
Blais/Carswell, Cowansville, Québec, 2002

Associations professionnelles
Association du Barreau canadien (ABC)
American Bar Association (ABA)

Langues
Français
Anglais

Formation et admission au barreau
Barreau du Québec, 1988
LL.L., Université d’Ottawa, 1987
LL.B., Université d’Ottawa, 1986
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